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Etude du gène de la calpastatine chez les bovins
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RESUME - La tendreté de la viande, qualité appréciée des consommateurs, dépend directement des événements intervenant lors
de la phase qui suit l’abattage d’un animal, la maturation. Lors de cette phase, l’action de systèmes protéolytiques, par la
protéolyse ménagée des fibres musculaires, conduit à une amélioration progressive de la tendreté. Cependant, il existe une
grande variabilité notamment de la cinétique de maturation au travers des espèces, des types de muscles mais également des
individus. Pour tenter d’expliquer cette variabilité, nos recherches se sont orientées prioritairement vers l’étude d’un inhibiteur
spécifique de cystéines protéases calcium-dépendantes, la calpastatine, appartenant au système calpaïnes/calpastatine. Les
travaux entrepris ont abouti à la détermination de la structure du gène chez le bovin, à la description de ses transcrits et de ses
isoformes protéiques, à l’étude de son polymorphisme ainsi qu’à l’analyse de sa régulation transcriptionnelle. Une démarche
analogue a été engagée pour un système inhibiteur de sérine protéase.

Study of the calpastatin gene in cattle
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SUMMARY - Meat tenderness, which is a major requirement of consumers, is directly depending upon the treatment of the
meat after slaughter. During that process, an enzymatic proteolysis of muscle fibers leads to a gradual increase in meat
tenderness. However, a large variability in the kinetics of maturation is observed between species, muscle type and even
individuals. In order to understand this variability, we have decided to study an inhibitor which plays a major role in the
regulation of the proteolysis post-mortem : a specific calcium-dependant cysteine-proteinase inhibitor, calpastatin, which
belongs to the calpain/calpastatin system. We have established the structure of the bovine gene and described the transcripts and
protein isoforms. The search for polymorphisms and the analysis of the gene regulation is under process. Similar investigations
are engaged for a serine-proteinase inhibitor system.
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INTRODUCTION
La grande variabilité de la tendreté des viandes bovines
constitue une importante source d’insatisfaction pour les
consommateurs. En effet, il a été observé une grande
variabilité notamment dans la cinétique de maturation des
viandes au travers des espèces, des individus et même des
types de muscle pour un même individu. Les recherches
concernant la transformation du muscle en viande ont révélé
l’implication des systèmes protéases-antiprotéases dans les
phénomènes de protéolyse ménagée des myofibrilles lors de
la maturation post-mortem. Il est aujourd’hui admis qu’un
rôle prépondérant peut être attribué aux inhibiteurs de
protéases dans la régulation de ces systèmes (Koohmaraie,
1994) car il a été établi pour certains d’entre eux que leur
activité est fortement corrélée à la tendreté des viandes
(Whipple et al., 1990). Dans le laboratoire, notre équipe
travaille à l’analyse de gènes spécifiant des antiprotéases
présentes dans le muscle strié, notamment un inhibiteur de
serine protéase de la famille des serpines, et un inhibiteur
spécifique de cystéines protéases calcium-dépendantes, la
calpastatine, appartenant au système calpaïnes/calpastatine. 
Depuis longtemps ce système est considéré comme jouant
un rôle majeur dans le phénomène de protéolyse post-
mortem des fibres musculaires. La calpastatine est un
inhibiteur de protéase endogène spécifique des calpaïnes qui
sont des cystéines protéases calcium-dépendantes. Si le
système calpaïnes/calpastatine a beaucoup été  étudié, la
compréhension de son fonctionnement exact reste cependant
incomplète. Nos recherches visent donc à mieux le connaître
et s’inscrivent plus globalement dans les démarches qui ont
pour finalité l’identification et la description des gènes
contrôlant tout ou partie de la variabilité observée. 
Les principes expérimentaux mis en œuvre font appel aux
méthodes de la génomique et les travaux entrepris sur le
gène de la calpastatine ont abouti à la détermination de sa
structure, à la description de ses transcrits et des isoformes
protéiques correspondantes et à l’analyse de son
polymorphisme.

1. MATERIEL ET METHODES
La structure du gène a été obtenue par amplification PCR
(Polymerase Chain Reaction) à l’aide d’amorces déduites à
partir de la comparaison des séquences disponibles dans les
bases de données, en particulier celles issues du programme de
séquençage des génomes humain et murin ainsi que les
séquences d’ADNc bovins (Cong et al., 1998). Ces PCR ont
été réalisées à partir de BAC (Bacterial Artificial

Chromosome) isolés à partir d’une banque de grands
fragments d’ADN génomique bovin (Eggen et al., 2001)
présente au Centre Ressources Agenae (INRA, Jouy-en-Josas). 
Les polymorphismes de type SNP (Single Nucleotide
Polymorphism) détectés par PCR, séquençage et par la
technique de SSCP (Single Strand Conformation
Polymorphism) sont étudiés sur des ADN génomiques
d’animaux provenant du domaine expérimental de la
Sapinière à Osmoy (INRA).
L’analyse de l’expression est réalisée par RT-PCR
(Transcription Inverse-PCR) pour les transcrits et par
immunodétection pour les protéines. Les amorces utilisées
pour la RT-PCR sont représentées sur la figure 1 par des
flèches noires. Les ARN et les protéines ont été extraits à
partir de prélèvements réalisés sur des bovins abattus à
l’abattoir de Limoges et à l’abattoir expérimental du Centre
INRA de Clermont-Ferrand/Theix. 
L’un des anticorps utilisé pour l’imunodétection (figure 3)
est un anticorps monoclonal commercial (Calbiochem)
dirigé contre le domaine C-terminal de la protéine (domaine
IV) correspondant aux six derniers exons codant sur le gène
(exon 24 à 29), l’autre est un anticorps polyclonal dirigé
contre un peptide situé dans ce même domaine et produit par
l’équipe d’A. Ouali (INRA de Clermont-Ferrand / Theix).

2. RESULTATS
2.1. STRUCTURE DU GENE DE LA CALPASTATINE
Une structure partielle du gène bovin de la calpastatine a été
publiée par Cong et al., (1998), mais cette dernière ne
représentait que 4 des exons de la partie 5’. 
Au laboratoire, en étudiant les jonctions exons-introns,
déterminées par PCR sur BAC et séquençage, nous avons pu
établir la structure du gène de la calpastatine, noté CAST. Il
s’agit d’un gène composé de 35 exons et qui s’étend sur 130
kpb. Il présente quatre codons d’initiation de la traduction
(ATG sur la figure 1) et un codon stop (TAA).
Les exons sont tous de petites tailles (39 pb à 120 pb) mis à
part le dernier, le seul exon 3’ non traduit (2kpb). Les tailles
de certains introns ont été déterminées par séquençage,
d’autres ont été estimées par PCR. Les introns ont  une taille
minimum de 400 pb et une taille maximale de 22 kpb. 

2.2. ETUDE DE L’EXPRESSION DU GENE
Quatre familles de transcrits du gène CAST, ont déjà été
décrits chez la souris et chez le porc respectivement noté
type I, II, III et IV (Parr et al., 2001 ; Takano et al., 2000).
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Figure 1 : Structure du gène CAST et des transcrits



39

Ces quatre familles diffèrent par leur partie 5’, leur
transcription débutant à différents sites sur le gène. Après
RT-PCR (figure 2) et séquençage nous avons pu établir que
trois de ces familles de transcrits (type I, II et III) existent
dans le muscle cardiaque, un muscle squelettique (Semi-
tendinosus) et les testicules.
De nombreux tissus ayant été testés (résultats non montrés),
nous avons également démontré la présence d'une famille de
transcrits semblant être spécifique des testicules (type IV ;
figure 2). Cette particularité a déjà été décrite chez l'homme
et la souris (Li et Goldberg, 2000 ; Li et al., 2000). 
Nous avons pu, d’autre part, mettre en évidence l’existence
d’épissages alternatifs internes au sein de ces familles de
transcrits, notamment l’épissage de l’exon 3 (doubles
bandes sur la figure 2) d’ores et déjà décrit chez l’homme et
le rat (De Tullio et al., 1998 ; Lee et al., 1992). D’autres
épissages alternatifs concernant divers exons du gène ont été
identifiés (résultats non montrés).
Figure 2 : Etude des transcrits de type I, II, III et IV par
amplification des ADNc

A noter que les tailles des fragments obtenus (environ de
500 pb à 1500 pb) ne correspondent pas aux transcrits
entiers mais seulement à leur partie 5’.

2.3. ANALYSE DES ISOFORMES PROTEIQUES 
Les quatre familles de transcrits décrites ci-dessus donnent
lieu, après traduction, à quatre isoformes protéiques
(présence de quatre codon de démarrage de la traduction sur
le gène CAST, figure 1), en théorie respectivement de 87,7,
86,5, 79 et 48,3 kDa (forme 1, 2, 3 et 4 respectivement sur la
figure 3). A noter que les formes de 87,7 et 86,5 kDa sont
peu différentes au niveau de leur taille mais varient au
niveau de la composition en acides aminés en N-terminal de
leur domaine XL. Les sous-domaines notés A, B et C
(figure 3) sont les domaines fonctionnels de la protéine.
Figure 3 : Isoformes protéiques théoriques de calpastatine

Des analyses par immunodétection ont été réalisées, au
laboratoire, sur des extraits protéiques de différents tissus
bovins : le cœur, trois muscles squelettiques (M.
Diaphragma, Rectus abdominis, Semi-tendinosus) et les
testicules, afin d'identifier la ou les isoformes protéiques
présentes chez le bovin (figure 4). 
Une forme de haut poids moléculaire, d’environ 135 kDa,
est détectée dans le muscle cardiaque et les trois muscles
squelettiques. Une autre isoforme, d’environ 125 kDa, est
mise en évidence dans les trois muscles squelettiques et les
testicules. Enfin, une dernière forme de plus faible masse
moléculaire (environ 70 kDa) est observée dans tous les
tissus testés. 

Figure 4 : Analyse par immunodétection des protéines

Il est connu que la calpastatine migre anormalement en gel
SDS-PAGE (Sodium Dodécyl Sulfate-PolyAcrylamide Gel
Electrophoresis). Par exemple, la forme de 46 kDa présente
dans les érythrocytes chez l’homme, migre en gel SDS-
PAGE à 70 kDa (Goll et al., 2003). Dans la littérature, de
nombreuses isoformes protéiques de calpastatine ont été
décrites dans diverses espèces (Goll et al., 2003) et il n’est
généralement pas aisé d’établir une correspondance entre
taille calculée et taille observée. 
Par conséquent, les trois isoformes observées pourraient
correspondre, respectivement, aux formes de 87,7 et/ou
86,5 kDa ; de 79 kDa et enfin à la forme des érythrocytes
et/ou à la forme de 48,3 kDa.
Par contre, nous n’observons ni la forme d’environ 135 kDa
dans les testicules, ni celle d’environ 125 kDa dans le cœur
alors que les transcrits de type I, II et III sont présents dans
ces mêmes tissus (figure 2). 

2 .4. ANALYSE DES POLYMORPHISMES DE TYPE
SNP
En tenant compte des informations disponibles sur la
protéine, et en particulier connaissant les domaines
principaux d’activité (Ma et al., 2001 ; Nishimura et Goll,
1991), nous avons décidé d’étudier en priorité les régions du
gène correspondant à ces domaines.
Nous avons pu déterminer que les domaines actifs de la
protéine, au nombre de douze, étaient chacun codé par un
seul exon. Nous avons donc entrepris la recherche de
polymorphismes de type SNP dans ces douze exons par
amplification PCR, analyse par la technique de SSCP et
séquençage. Cette étude est en cours.
Nous avons mis en évidence, un SNP dans la région 3’ non
traduite du gène et la présence d’un microsatellite situé en 5’
du gène (Nonneman et al., 1999) a été confirmée. Une
équipe australienne a récemment identifié deux SNP
présents également dans la partie 3’ non traduite à environ
2 kpb en amont de celui identifié au laboratoire, cette
découverte faisant l’objet d’une demande de brevet
(Barendse et al., 2002). Le génotypage des SNP mis en
évidence sera réalisé sur l’ADN génomique de 82 individus
charolais issus du domaine expérimental de la Sapinière à
Osmoy (INRA) et caractérisés pour leur tendreté.  

3. DISCUSSION
L’établissement de la structure du gène bovin révèle qu’il
s’agit d’un gène d’assez grande taille (130 kpb), très
morcelé (35 exons). La comparaison de cette structure avec
celles publiées pour d’autres espèces, qu’il s’agisse des
structures partielles humaine (Lee et al., 1992) et porcine
(Parr et al., 2001) ou des structures complètes murine
(Takano et al., 2000) et humaine (Numéro d’accession :
NT_005999), dévoile qu’elles sont très semblables. Le
découpage en exons-introns est globalement identique et
l’existence de quatre codons d’initiation est admise.
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Nos données indiquent la présence de quatre familles de
transcrits chez les bovins, le type IV étant spécifique des
testicules, les trois autres types étant observés dans les trois
tissus étudiés. L’analyse du répertoire des transcrits devra
notamment être complétée grâce à la technique de "Northern
Blot" qui permettra d’identifier leurs tailles et leurs
proportions relatives dans les tissus.
L’observation de ces quatre familles de transcrits nous a
conduit à formuler une hypothèse, selon laquelle quatre
promoteurs pourraient être responsables de la transcription
différentielle du gène CAST. Par conséquent, nous avons
initié une démarche expérimentale destinée à prouver
l’existence de ces promoteurs qui pourraient expliquer la
spécificité tissulaire. 
D’autre part, des épissages alternatifs ont été identifiés pour
ce gène dans diverses espèces, comme le rat et l’homme par
exemple (De Tullio et al., 1998 ; Lee et al., 1992). Chez le
bovin, nous avons également pu montrer que divers exons
sur toute la longueur du gène pouvaient être sujet au
phénomène d’épissage alternatif. L’inventaire précis des
exons qui subissent ce phénomène chez le bovin donnera des
indications sur leurs conséquences fonctionnelles.
Lors de l’analyse des isoformes protéiques, nous montrons
qu’elles ne sont pas présentes de manière identique dans
tous les tissus et que ces résultats laissent apparaître
quelques incohérences avec ceux obtenus pour les transcrits.
Diverses hypothèses peuvent être émises pour expliquer ces
résultats : certaines isoformes protéiques dans certains tissus
peuvent être présentes en quantité trop faible pour être
détectées avec les conditions utilisées au laboratoire ; les
transcrits peuvent ne pas tous être traduits dans tous les
tissus ; il pourrait également exister un problème de stabilité
de certains ARNm. Par ailleurs, afin de vérifier nos
hypothèses sur la correspondance possible entre les
transcrits et les isoformes protéiques, il sera intéressant de
produire des anticorps dirigés contre les domaines
spécifiques de chacune des isoformes protéiques issues de la
traduction des quatre familles de transcrits. Enfin, nous
pourrons employer une méthode de séparation des protéines
plus résolutive que celle utilisée, comme une électrophorèse
bidimensionnelle, afin de discerner les protéines ne
présentant que de faibles différences de poids moléculaire
dues à la disparition d’un exon au niveau transcriptionnel.
En ce qui concerne les polymorphismes génétiques, nous
envisageons d’étendre leur recherche aux séquences régulatrices
car il n’est pas exclu que des polymorphismes affectant le niveau
d’expression du gène CAST permettent d’expliquer la variabilité
du phénomène de protéolyse post-mortem.

CONCLUSION
En résumé, le gène de la calpastatine possède quatre
promoteurs qui engendrent la formation de quatre familles
de transcrits subissant des phénomènes d’épissages
alternatif internes. Ainsi plusieurs isoformes protéiques sont
produites. Il s’agit donc d’un système complexe et c’est
pourquoi nos travaux sont engagés selon deux axes. 
Pour une part, ils visent à acquérir des données pour mieux
comprendre le fonctionnement, l’expression et la régulation
du gène. 
D’autre part, ils ont pour but d’identifier des marqueurs
associés à la variabilité de la tendreté de la viande. C’est-à-
dire d’identifier s’il existe une différence au niveau

transcriptionnel et / ou protéique ou encore au niveau de
l’ADN (recherche de SNP) entre des individus présentant
notamment une cinétique de maturation différente.
Le laboratoire travaille également sur un système inhibiteur
de sérine protéase appartenant à la famille des serpines et
isolés à partir du muscle strié bovin (Tassy et al., 2003
soumis à publication). En utilisant les principes
expérimentaux déjà décrits pour le système calpaïnes-
calpastatine (analyse de la structure des gènes, étude le
l’expression transcriptionnelle et traductionnelle…), les
travaux originaux engagés par notre équipe mettent en
évidence une nouvelle famille d’au moins 5 gènes dont
l’expression pourrait être régulée de manière spatio-
temporelle. Cette famille de gènes n’ayant encore jamais été
décrite, cela laisse penser que la description et l’analyse de
nombre de systèmes protéases-antiprotéases impliqués dans
la maturation du muscle en viande sont encore à conduire.
A terme, tous ces travaux devraient permettre de proposer
des outils moléculaires pour sélectionner les reproducteurs
dont la descendance produirait des viandes possédant des
caractéristiques en meilleure adéquation avec les attentes
des consommateurs. La connaissance fine du génotype
pourrait aussi constituer un outil de "prédiction" de la
cinétique de maturation pour certains animaux et de telles
informations pourraient aider dans la gestion des stocks par
les industriels.
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